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AVANT-PROPOS :

Pour commencer, à la rentrée de Maîtrise, je devais travailler sur le fonds de l’artiste

peintre Camille Bryen au Musée des Beaux Arts de Nantes. Après une première entrevue avec

l’un des conservateurs et la documentaliste du musée, j’ai rapidement réalisé que nos objectifs

respectifs concernant le traitement du fonds étaient différents. Bénédicte Grailles, responsable

de la section Archives à l’Université d’Angers, m’a alors proposé le fonds d’Huguette

Delavault conservé depuis peu au Centre des archives du féminisme (CAF), et qui n’était pas

encore pris par les autres étudiants. En effet, mon travail de classement sur ce fonds et la

politique du CAF correspondent davantage aux critères de la Maîtrise archives. Je dois avouer

que je n’avais aucune connaissance sur le féminisme, et je ne soupçonnais d’ailleurs pas une

activité aussi intense des associations féministes en France. Parallèlement au classement du

fonds, je dois donc participer au séminaire sur le féminisme animé par Christine Bard. Valérie

Neveu, conservatrice à la BU et responsable du CAF m’a présenté le dépôt ainsi que le fonds

en question. Le Centre a été créé par l’Association des archives du féminisme dont Christine

Bard est à l’origine. Cette association a pour buts de préserver les archives et stimuler les

recherches sur l’histoire du féminisme, créer des liens entre bibliothécaires, archivistes,

spécialistes de l’histoire du féminisme, étudiants…L’association publie un bulletin trimestriel,

il est un reflet de la vie de l’association et informe sur les fonds reçus et traités au CAF. Le

CAF dès sa création en 2001, a reçu cinq fonds et continue d’en recevoir au rythme de deux à

trois par an grâce au travail de prospection de l’Association. Le Centre reçoit les archives

d’associations et de personnes se définissant elles-mêmes comme féministes, de plus il fait en

sorte que les fonds importants soient traités dans l’année de leur dépôt. Enfin le Centre

communique aussi par le biais d’un site Web hébergé par la BU et inauguré le 8 mars 2001.

Ainsi ce dépôt ne limite pas son action à la seule ville d’Angers.

A présent je vais évoquer mes conditions de travail et les conditions de conservation

des fonds. Ce dépôt est appelé à recevoir des fonds prestigieux (ex : le Conseil national des

femmes françaises) donc, il dispose d’une salle de lecture assez vaste, et il est possible d’y

brancher un ordinateur. Il existe une salle de tri comportant deux postes informatiques, mais

pour les utiliser il faut faire appel à Valérie Neveu. J’ai classé le fonds dans le dépôt,

l’avantage est que l’on est tout près des archives et le désavantage est que l’espace pour

travailler est plus restreint que la salle de tri. Cet espace je l’ai partagé avec une autre

étudiante de maîtrise. Au niveau de l’ambiance de travail on peut la qualifier de « familiale ».

Valérie Neveu et le personnel de la BU sont discrets et disponibles. Valérie Neveu m’a laissée
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complètement libre quant à la gestion de mon emploi du temps, du conditionnement. Le

conditionnement et surtout celui des supports audiovisuels constituent une charge financière

non négligeable En effet le CAF ne dispose pas de boîtes Cauchard, de papier neutre pour

conditionner les photographies et autres supports fragiles. Pour les supports audiovisuels, le

CAF dispose d’un lecteur de cassettes et d’un magnétoscope. On trouve parfois dans les fonds

des cassettes vidéo dans des formats rares demandant un matériel de lecture particulier dont

dispose le Service des Technologies de l’Information et de la Communication au sein de

l’Université d’Angers. Le CAF a pour objectif à moyen terme de convertir les enregistrements

analogiques en fichiers informatiques, une opération longue et coûteuse à laquelle Valérie

Neveu songe depuis 2003.

Ensuite, il faut souligner que le CAF est à l’écart du reste de la BU, la séparation est

nette et les horaires pour la consultation sont un peu différents de ceux de la BU. Cette

séparation apparente, prouve que l’enjeu est de faire fonctionner le Centre comme un service

d’archives à part entière. Cependant cela semble difficile d’un point de vue statutaire car le

Centre apparaît davantage comme une section de la BU.

Après ce simple constat, il s’agit d’expliquer ma manière de procéder et les difficultés

que j’ai rencontrées. Le fonds se présentait de manière assez dispersée. Il était conditionné

sous forme de chemises, boîtes d’archives, classeurs et même des sacs plastiques contenant

les coupures de presse. La documentation représente presque la moitié du fonds et elle se

mêlait aux documents administratifs sans aucun rapport. Dans un premier temps il a fallut

procéder à un récolement assez précis, et j’ai numéroté chaque boîte de façon continue de 1 à

156. Un début de récolement avait été commencé mais il était trop imprécis et je ne savais pas

quelles boîtes il concernait. Je pense que j’ai réalisé un récolement trop précis car à certains

moments je faisais presque du pièce à pièce, donc j’ai perdu du temps. Parallèlement j’ai

effectué des recherches sur Internet pour mieux comprendre le fonctionnement des

associations que je rencontrais. Ensuite est venu le moment de dégager les grands thèmes

préparant ainsi les parties de mon plan de classement. Il s’est révélé peu à peu et Mme

Grailles l’a validé. La difficulté a été le respect du fonds, car il a fallut déterminer ce qui était

du vrac et ce qui à première vue seulement en était et qui au final se révélait déjà classé.

L’opération suivante a été de constituer des dossiers dans chacune des boîtes selon le plan de

classement. Chaque dossier a fait l’objet d’une fiche comportant les informations suivantes :

un numéro provisoire, l’emplacement du dossier, ses dates extrêmes, une thématique

identifiée, l’analyse, et sa place dans le plan de classement. Au départ Mme Grailles m’avait

proposé de concentrer mon classement sur une association (l’AFFDU) dont Huguette
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Delavault a été la présidente à deux reprises, cela représente les trois quarts du fonds.

Finalement j’ai eu le temps de classer l’ensemble du fonds. Au fur et à mesure que je

constituais les dossiers, j’éliminais les doubles et les documents illisibles en accord avec

Valérie Neveu. Chaque dossier a été conditionné dans des chemises de papier. Une fois ceux-

ci analysés, un regroupement intellectuel des fiches d’analyse a été effectué suivant le plan de

classement. Ensuite j’ai procédé à la mise en ordre matérielle du fonds, les dossiers

concernant un même objet ont été regroupés. Les documents au sein de chaque objet ont été

classés chronologiquement et chaque objet constitue une chemise épaisse sur laquelle est

reportée les dates extrêmes ainsi qu’une partie de l’analyse. Enfin j’ai procédé à la cotation

des boîtes d’archives dans lesquelles le fonds est conditionné. Le système de cotation choisi

est : à une boîte correspond une cote. Je n’ai pas voulu coter chaque dossier et avoir

différentes cotes pour une seule boîte. De manière générale une boîte contient maximum

jusqu’à six objets. Pour la cotation j’ai suivi les conseils de quelques étudiants en DESS et

surtout ceux de Mr Charron (AD de Loire-Atlantique) lors d’un séminaire sur l’indexation.

Certains de mes choix peuvent être considérés comme des erreurs, en effet je n’ai pas

retiré les photographies de leurs albums, certaines sont dans des albums autocollants et les

autres photographies sont collées au film transparent qui les recouvre. Ainsi en les retirant je

risquais de les détériorer. Quant aux supports audiovisuels (cassettes audio et vidéo), ils sont

restés dans leur boîtier d’origine.

Pour conclure, le classement du fonds et donc, la première partie de l’année, s’est bien

déroulée malgré l’importance du fonds. De plus le fait de travailler à la BU permet d’accéder

aux ouvrages dont on a besoin, ils sont à portée de mains. Même si Valérie Neveu n’est pas

archiviste, elle a l’habitude de recevoir des stagiaires et quand il s’agit de fonds peu

importants, elle peut être amenée à les classer avec l’aide d’une collègue ou d’un étudiant

n’appartenant pas à la filière archives. Ainsi elle comprend les difficultés que l’on peut

rencontrer.
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INTRODUCTION :

Identification du fonds traité :

Ce répertoire numérique présente le fonds d’Huguette Delavault (1924-2003),

militante féministe, donné au Centre des archives du féminisme en 2003 par la légataire

universelle d’H. Delavault. Le don de ce fonds s’est effectué en deux fois et il faut d’ailleurs

remercier Colette Avrane qui a transporté les cartons dans sa voiture personnelle depuis Paris

jusqu’à Angers. Ce fonds porte la cote archivistique 13 AF. Ces documents vont de 1894 à

2003. Le document datant de 1894 est un bulletin de l’Association des anciennes élèves et

élèves de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses où Huguette Delavault fut

élève ainsi que directrice adjointe de 1976 à 1980. Cependant la majorité des archives sont

comprises dans une période plus réduite allant de 1944  à 2003. Ces dates correspondent à son

entrée dans le milieu de l’Education jusqu’à la fin de sa vie. Les pièces à l’extérieur de ces

dates sont des documents isolés, comme par exemple le seul document qui date du jour de sa

naissance le 15 janvier 1924 et qui est un exemplaire du journal Le Matin. Le fonds se

compose d’archives dites privées et il est clos.

Description globale du fonds :

A son arrivée au Centre, le fonds d’Huguette Delavault mesurait environ 16 ml

(mètres linéaires) et était conditionné dans des classeurs, des chemises, pochettes

transparentes, boîtes d’archives et dans des sacs plastiques contenant des coupures de presse.

Le fonds se trouvait en vrac, certes des dossiers avaient été constitués mais l’ensemble

demeurait dispersé. Certains dossiers avaient été constitués de manière thématique sans tenir

compte de la structure à laquelle les documents se rattachaient. Chaque boîte ou autre était

remplie dans sa totalité voire parfois trop remplie car les boîtes se cassaient. La nature des

documents conservés est très hétéroclite. Ce fonds se compose dans sa grande majorité

d’archives papier, surtout des documents administratifs et des rencontres scientifiques, il y a

peu de correspondance. Il y a de la documentation, des coupures de presse, des collections de

revues d’associations, cela représente presque la moitié du fonds. J’ai aussi répertorié 3

cassettes vidéo, 24 cassettes audio, et plus de 200 photographies.

A l’issue du classement le fonds représente environ 14 ml et sa cotation commence en

13AF 1 et se termine en 13 AF 163, il s’agit d’un répertoire numérique avec cotation

continue.
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Ce fonds important en métrage reflète les activités d’Huguette Delavault au sein de

nombreuses associations comme Femmes et Sciences, Femmes et mathématiques, Femmes

ingénieurs… Mais une grande partie des archives concerne l’Association des Femmes

Françaises Diplômées d’Université (AFFDU). On peut noter que ces archives sur des

associations récoltées par Huguette Delavault sont en réalité des doubles. Chaque association

ayant déposée ses archives soit dans un dépôt, soit les conserve dans ses propres locaux. Par

exemple l’AFFDU a déposé ses archives en 1994 aux Archives nationales, plus précisément

elles sont au Centre des Archives Contemporaines de Fontainebleau et leur communication

est libre, il n’y a aucune restriction.

Identification et attributions du producteur d’archives :

Huguette Delavault est née le 15 janvier 1924, intègre la vie associative dès 1976 et

ses archives se composent surtout d’archives d’associations auxquelles elle a participé. Très

peu de documents concernent sa vie privée, familiale. Il est aussi assez difficile de

reconstituer le CV exact de cette enseignante à partir de ses seuls documents personnels et de

fonction. Ce peu d’archives personnelles donnent l’impression de ne pas avoir la totalité du

fonds « en main ». En fait cette « lacune » peut expliquer une part de la personnalité

d’Huguette Delavault, et l’importance majeure qu’elle accordait aux associations dites

féminines et féministes. Issue d’une famille d’instituteurs, elle intègre l’Ecole Normale

d’institutrices de la Rochelle (1940-1943), puis l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay-aux-

Roses comme élève professeur (1946-1949 et 1951-1952). Elle obtient son agrégation de

mathématiques en 1952, elle termine seconde. Ensuite elle va exercer sa fonction de

professeur à l’Université de Rennes puis de Caen. On lui confie aussi des fonctions

administratives ente 1961 et 1980 puisque elle est notamment directrice adjointe de l’ENS de

Fontenay-aux-Roses. Dès 1976 elle est membre actif de l’Association pour la formation des

enseignants en Europe, à partir de cette date elle ne quittera plus le milieu associatif et

défendra la cause des femmes. Elle ne s’est jamais engagée politiquement même si à maintes

reprises elle a pu travailler comme experte auprès du gouvernement. En effet de 1969 à 1981

elle dirige une équipe pour la formation de conseillers pédagogiques français et africains sur

la demande du Ministère de la Coopération. Son militantisme féministe l’a souvent fait

rencontrer des personnalités politiques comme Yvette Roudy (ancienne maire de Lisieux et

ancienne ministre des Droits des femmes) et Françoise Gaspard (ancienne maire de Dreux et

actuellement représentante française à la commission de la femme de l’ONU). Elle intègre
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l’AFFDU à partir de 1977, elle y joue différents rôles dont celle de présidente de 1984 à 1986,

et de 1988 à 1994. L’AFFDU est fondée le 28 février 1920, est indépendante de tout parti

politique et de toute confession religieuse. Cette association est affiliée à la FIFDU

(Fédération des femmes diplômées de l’Université) créée en 1919, par des diplômées

américaines, britanniques et canadiennes. Ces femmes aspiraient alors au maintien de la paix

dans le monde, au développement de l’éducation des femmes, à la solidarité entre les femmes

diplômées…. L’un des objectifs de l’AFFDU est d’aider les jeunes femmes à poursuivre leurs

études supérieures afin d’atteindre les postes de décision. Huguette Delavault en intégrant

l’AFFDU lutte en faveur de légalité des chances entre les sexes. Elle adhère aussi  d’autres

associations comme « Femmes et mathématiques », « Femmes et sciences »…Elle s’investit

aussi beaucoup au sein du réseau « Demain la parité », créé par Françoise Gaspard en 1994,

où elle représente l’AFFDU. Ce réseau fait pression pour la mise en place effective de la

parité en France. Parallèlement à ces activités, elle a publié divers articles sur les femmes et

l’Education, ainsi que sur les femmes et leur place dans les Grandes écoles scientifiques.

Huguette Delavault par son militantisme fervent, s’est illustrée à plusieurs reprises auprès de

ses collègues féministes et du monde politique mais elle demeure inconnue du grand public.

Elle reçoit en 1971 l’Ordre national du mérite et en 1995, elle est faite chevalier de la Légion

d’honneur.  Pour tout autre information complémentaire, il est possible de consulter le

mémoire de maîtrise intitulé : « Les luttes d’Huguette Delavault, militante féministe, en

faveur de la parité et de l’égalité des chances entre les sexes dans le système éducatif. »

présent à la BU de Belle Beille.

Mode d’entrée et traitement opéré :

Huguette Delavault est décédée en 2003 et sa légataire universelle fait don de ses

archives au CAF. Plus précisément il s’agit d’un don manuel, ce mode d’entrée est reconnu

par le droit français coutumier. Il se définit « par la remise effective du bien au donataire qui

remplit la fonction analogue à celle du formalisme des donations par acte notarié. En effet

dans le don manuel, c’est la possession et elle seule qui vaut titre » Les archives des

associations, p.27. Il peut être adressé une lettre d’intention de donation ce qui n’a pas été le

cas pour les archives d’Huguette Delavault. Ces archives sont protégées par la loi au même

titre que les archives publiques. De plus il semble qu’aucune restriction de communication n’a

été demandée. Pourtant un dossier appartenant au fonds, porte la mention « à détruire après

ma mort ». Cette « volonté » n’a pas été remplie soit par oubli, ou par méconnaissance de ce

dossier. Je ne l’ai pas détruit, il porte la cote 13 AF 25. En effet, il comporte le nom et les
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coordonnées d’une personne physique ayant fait un don à l’AFFDU et souhaitant rester

anonyme. Durant le classement j’ai effectué des éliminations évaluées à 2 ml. Il s’agit

essentiellement de nombreuses photocopies, de documents en double, de documents illisibles

tels que des fax. Pour ces éliminations j’ai suivi les instructions de Valérie Neveu, ces

archives éliminables n’ont fait l’objet d’aucun visa d’élimination.

Contexte historique éclairant le fonds :

Huguette Delavault adhère à des associations féministes à la fin des années 70. A cette

date, la France vit toujours une période économiquement difficile. En effet, le premier choc

pétrolier de 1973 a entraîné une crise économique mondiale et en France, c’est la fin des

« Trente glorieuses ». Parallèlement les mouvements féministes luttent pour obtenir les droits

civils car la famille reste sous domination masculine depuis le Code napoléonien encore en

vigueur. Ces revendications constituent le début de la deuxième vague du féminisme (1970-

1982). Certes, la lutte en faveur de l’acquisition des droits civiques semble terminée avec

l’ordonnance d’avril 1944 accordant le droit de vote aux femmes. De plus, la mixité intervient

dans le système scolaire avec la loi Haby du 11 juillet 1975 qui instaure l’obligation de mixité

pour tous les établissements. La plupart des partisans de la mixité sont alors mus par des

préoccupations égalitaristes, c'est-à-dire donner une égalité des chances de réussite scolaire

aux filles et aux garçons. Cela a comme conséquence immédiate une féminisation du corps

enseignant et une chute du nombre de filles dans les filières scientifiques et techniques, et

donc leur présence affaiblie dans les postes les mieux rémunérés et de décision.. Le

féminisme va d’ailleurs se transformer grâce à la mixité car davantage d’hommes vont

participer à ces associations. Cette même année 1975, des conférences mondiales à l’initiative

des organisations internationales se concentrent sur la question des femmes et sur l’égalité

entre les sexes. Pourtant dans les années 90 les écarts entre filles et garçons demeurent dans le

système éducatif, en effet les filles ont moins accès aux Grandes Ecoles scientifiques et sont

moins valorisées sur le marché du travail. C’est aussi récemment que la parité apparaît alors

comme une nouvelle lutte des mouvements féministes. Cette notion ne semble être qu’une

logique ancienne du féminisme. La parité politique est effective en 1999 avec la modification

du texte constitutionnel et du vote de lois d’application. C’est dans ce contexte brièvement

exposé que Huguette Delavault évolue comme militante.
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Conditions d’accès et d’utilisation :

Pour faciliter la consultation du fonds un index a été placé à la fin de ce répertoire. Il

s’agit d’un index alphabétique unique contenant les noms des personnes physiques, morales,

des collectivités, les noms géographiques, les noms communs et les titres d’oeuvres ou de

journaux. De plus une liste des abréviations est présentée au début du répertoire.

Ensuite pour consulter les différents supports contenus dans le fonds comme les

cassettes audio et vidéo, le CAF n’a pas de salle dotée d’un magnétoscope et d’un téléviseur.

Ainsi pour visionner les cassettes vidéo il faut réserver une salle de l’Université. Quant aux

cassettes audio il est préférable de se renseigner auprès de Valérie Neveu ou d’avoir son

propre magnétophone ou dictaphone. Les documents papier sont en bon état de conservation,

il en est de même pour les coupures de presse qui sont conditionnées dans des boîtes

d’archives. Il n’y a donc aucune contre indication au sujet de la manipulation des documents.

Mais la compréhension du fonds peut être restreinte pour certains chercheurs car quelques

documents sont en anglais, cela concerne surtout les rencontres scientifiques internationales.

Lorsque ce cas se présente il est signalisé dans le corps du répertoire par une note en fin de

cote. Enfin les conditions de communication des documents peuvent être limitées puisque je

préconise dans certains cas un délai de 60 ans en vertu de la loi de 1979 afin de protéger

l’intégrité des personnes. En effet les dossiers concernés par ce délai, sont ceux sur les

bourses d’études attribuées par les associations, et ceux sur les dons versés à celles-ci car ils

contiennent des données confidentielles puisque y figurent les noms des personnes

concernées, les montants, les adresses …Les dossiers au sujet du prix de la vocation

scientifique et technique organisé par l’AFFDU comportent aussi les noms des candidates,

leurs projets professionnels, leur situation familiale, l’adresse et le numéro de téléphone et des

appréciations sur leur niveau scolaire. Il faut ajouter les documents de jugement présents dans

les archives familiales d’Huguette Delavault car ils contiennent le montant de la pension

alimentaire versée et l’estimation des biens de son frère. Donc il a été décidé d’un délai de

communication pour ces documents à nouveau signalé par une note en fin de cote.
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Plan de classement :

Mon plan de classement ne suit pas de manière chronologique les activités d’Huguette

Delavault. Mais j’ai scindé intellectuellement le fonds en quatre grandes parties. La première

concerne la vie privée et le parcours professionnel d’Huguette Delavault. La deuxième

regroupe les archives concernant l’AFFDU, cette partie est non seulement la plus importante

en métrage mais c’est aussi l’association qui semble avoir le plus compté pour la militante.

Ensuite la troisième partie concerne les autres associations auxquelles Huguette Delavault a

participé, et leur métrage est faible. Enfin la dernière partie réunie la documentation qui est

très présente, les coupures de presse et les différents supports c'est-à-dire les cassettes audio.

Les cassettes vidéo, seulement au nombre de trois, et les photographies ont été réintégrées aux

dossiers correspondants pour une meilleure compréhension de ces supports. Les cassettes

audio sont mises sous une unique cote, mais elles sont différenciées et identifiées chacune par

un numéro étiqueté correspondant à une analyse propre. Les coupures de presse sont classées

chronologiquement, et certaines le sont aussi thématiquement selon la notion du respect du

fonds. Au sujet des activités des associations, elles sont classées de manière chronologique

ainsi que regroupées sous forme de catégories telles que : activités organisées par

l’association, participation de l’association, participation de l’association dans la cadre de

l’UNESCO…Cela permet au chercheur d’affiner sa recherche et de comprendre le contexte

de ces activités.

Intérêt historique et orientations de recherches offertes :

Le fonds d’Huguette Delavault est primordial pour connaître le parcours de cette

militante. Les nombreuses archives concernant l’AFFDU reflètent l’importance de cette

association aux yeux de la militante. Ce fonds révèle la vie associative intense d’Huguette

Delavault et donc son degré d’investissement. Ces archives retracent aussi la passion

d’Huguette Delavault pour l’enseignement. Un domaine auquel elle a consacré sa vie, un

thème qu’elle a décliné (exemple l’égalité des chances garçon-fille dans le système éducatif,

la formation des femmes en Afrique) par le biais de différentes associations. Et les luttes de la

mathématicienne en faveur de l’égalité entre les sexes semblent toujours d’actualité. Malgré

des documents très contemporains, comme ceux sur la parité politique, ils peuvent être

utilisés pour étudier l’évolution du féminisme ainsi que les différents visages du féminisme,

car de nouvelles préoccupations sont apparues. A partir de ce fonds il est aussi possible de
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mettre en lumière les relations entre les associations, les militantes et les différentes instances

de décisions politiques nationales et internationales. Enfin la recherche peut être axée sur la

question de la mixité pour aboutir à celle de la parité. En effet le phénomène de la mixité peut

être pris comme fil conducteur, car il est l’élément déclenchant de l’engagement féministe

d’Huguette Delavault.
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conseils pratiques, Paris, La Documentation française, 2001, 244 p.

Ecole nationales des Chartes et Association française de Normalisation, Dictionnaire des

archives, Paris, AFNOR, 1991, 251 p.

HILDESHEIMER Françoise, Les archives privées. Le traitement des archives personnelles,

familiales, associatives, Paris, Editions Christian, 1990, 94 p.

Ouvrages sur le féminisme :

BARD Christine, Les filles de Marianne : histoire des féminismes, Paris, Fayard, 2001, 528 p.

BARD Christine, Les femmes dans la société française au XXè siècle, Paris, Armand Colin,

2001, 285 p.

BARD Christine, article « Histoire du féminisme en France de la Révolution à nos jours »,

http://bu.univ-angers.fr/ARCHFEM/index.htm, 2004, 3 p.

DUBY Georges et PERROT Michelle (dir.), Histoire des femmes en Occident, Paris, Plon,

Vol. V : le XXè siècle, dirigé par Françoise Thébaud, 1992, 646 p.

GUBIN Eliane et alii, Le siècle des féminismes, Paris, Editions de l’Atelier, 2004, 463 p.

HIRATA Helena et alii, Dictionnaire critique du féminisme, Paris, PUF, 2è édition, 2004, 315

p.

MICHEL Andrée, Le féminisme, Que sais-je ?, Paris, PUF, 1992, 127 p.
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Les femmes en France de 1985 à 1995, rapport pour l’ONU, La Documentation française,

Paris, 1994, 149 p.

REMY Monique, De l’utopie à l’intégration : histoire des mouvements de femmes, Paris,

L’Harmattan, 1990, 170 p.

Webographie:

Cette liste de sites Internet doit permettre au chercheur d’élargir ses recherches. Il s’agit de

simples pistes, ainsi le chercheur peut compléter ses connaissances sans avoir à se déplacer

dans un premier temps.

Association des archives du féminisme : Bulletin trimestriel « Archives du féminisme »

http://bu.univ-angers.fr/ARCHFEM/index.htm

Centre des archives du féminisme : Bibliothèque universitaire de Belle-Beille, 5 rue Le

Nôtre, 49 045 Angers Cedex 01

http://www.bu.univ-angers.fr/EXTRAET/CAF

Il peut être intéressant de consulter les fonds d’Yvette Roudy coté en 11 AF, fondatrice de

l’Assemblée des femmes, ainsi que les archives de Françoise Gaspard cotées en 14 AF,

créatrice du Réseau Demain la parité.

MUSEA :

http://musea.univ-angers.fr

Un site qui met en valeur les recherches intégrant l’histoire des femmes et du genre. De plus

des expositions y sont régulièrement organisées et différents supports sont proposés comme

sources documentaires.

Bibliothèque Marguerite Durand : 79 rue Nationale, 75 013 Paris

La BMD n’a  pas de site propre. Coordonnées de la bibliothèque sur le site de la ville de

Paris : http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=463

Et notice sur le site d’Archives du féminisme : http://bu.univ-angers.fr/ARCHFEM/BMD.htm

Le fonds de Jeanne Chaton y a été déposé, il s’agit d’un don d’Huguette Delavault. Jeanne

Chaton a été présidente de l’AFFDU de 1956 à 1959.
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Centre des archives contemporaines : 2 rue des Archives, 77 300 Fontainebleau

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr

Ce centre conserve les archives de l’Association des femmes françaises diplômées

d'Université. Elles sont cotées en 20000004 et leur ancienne cote était 102 AS 1-65.

CLIO :

http://www.clio.revues.org

Cette revue créée en 1995 constitue la seule revue sur l’histoire des femmes en France. Elle se

concentre surtout sur la période contemporaine, même si elle tente d’équilibrer les quatre

périodes de l’Histoire.

Il y a encore beaucoup d’autres sites à aller consulter, par exemple les sites des associations

répertoriées dans les archives d’Huguette Delavault, ils permettent de comprendre rapidement

la structure de ces associations et leurs activités.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

AIFE : Association d’intervention femmes d’Europe

AFEM : Association des femmes d’Europe méridionale

AFFDU : Association des femmes diplômées d’Université

AN : Archives nationales

APFE : Association du prix femmes d’Europe

ATEE : Association pour la formation des enseignants en Europe

CEDAW : Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination envers les

femmes

CEFI : Centre d’économie et de finances internationales

CILAF : Comité international de liaisons des associations féminines

CLEF : Coordination française pour le lobby européen des femmes

CNESER : Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche

CNIDFF : Centre national d’information et de documentation des femmes et des familles

CNRS : Conseil national de la recherche scientifique

CRE-CRI : Commission des relations européennes- Commission des relations internationales

DAF : Direction des archives de France

ENS : Ecole nationale supérieure

FIFDU : Fédération internationale des femmes diplômées d’Université

GEFDU : Groupe européen des femmes diplômées d’Université

GPIDF : Groupe de Paris Ile-de-France

IREM : Institut de recherche de l’enseignement des mathématiques

ISMRA : Institut des Sciences de la Matière et du Rayonnement

IVG : Interruption volontaire de grossesse

MURS : Mouvement universel de la responsabilité scientifique

UNESCO : Organisation des nations unies pour l’éducation, les sciences et la culture

UPS : Union des professeurs de spéciales
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I- Archives personnelles d’Huguette Delavault.

1- Papiers personnels :

13 AF 01

Papiers personnels. Ordre national du mérite, remise :

correspondance, invitation à la cérémonie (1971).

Comptabilité domestique, comptes : relevés ; imposition : avis

d’imposition ; loyer : quittance.

Journaux Le Matin , l’Action française  datés du 15 janvier 1924 :

publication datée du jour de la naissance d’Huguette Delavault. 1924-2002

13 AF 02 Archives de René Delavault. Documents de fonction,

candidature comme ingénieur des Ponts et Chaussées :

correspondance (1968-1971)

Légion d’honneur, remise : correspondance (1976).

Comptabilité domestique, rémunération du personnel

domestique : déclaration URSSAF, bulletin de salaire (1977-

1979).

Relation avec Sylvie Delavault : correspondance, 2 photos N&B.

Pension alimentaire, demande : jugement (1975).

Relation avec sa femme, divorce : procès verbal de constat, arrêt

de la cour d’appel.
Un délai de communication de 60 ans est préconisé pour cette cote.

1955-1979
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13 AF 03 Relations extérieures. Relations avec les membres de

l’AFFDU : correspondance, lettres de recommandation, cartes de

nouvel an (1981-2002) .

Relations avec Henri Villat : correspondance, discours

d’hommage, notice nécrologique (1950-1972).

1950-2002

13 AF 04 Ecrits d’Huguette Delavault : rapport « Les femmes dans les

cadres de l’Université », « Sensibilisation pédagogique », résumé

de thèse.

s.d

2- Papiers de fonction :

13 AF 05 Carrière à l’Université de Rennes. Formation professionnelle,

appréciation : diplômes, appréciation de stage, correspondance ;

intégration comme enseignante : émoluements ; remise du prix

Henri de Parville : correspondance .

Poste d’assistant, nomination : correspondance.

Maître de conférence, candidature : correspondance. 1943-1970

13 AF 06 Carrière à l’Université de Rennes. Mai 68, mobilisation :

bulletin, livre blanc, articles, rapport du Comité d’action Censier,

projet de Constitution pour la faculté des Sciences. 1968

13 AF 07 ENS Fontenay-aux-Roses. Ecole, représentation : photocopies

de photographies anciennes des bâtiments (s.d) ; création :

chronologie, historique.

Félix Pécaud, prêt du buste pour un musée : correspondance ;

commémoration : discours d’Huguette Delavault.

s.d

1991
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13 AF 08 ENS Fontenay-aux-Roses. Concours d’entrée, réglementation :

règlement (1975-1979) ; admission : données chiffrées, tableaux

statistiques. 1972-1983

13 AF 09 ENS Fontenay-aux-Roses. Mixité du concours d’entrée,

réforme administrative : projet de réforme, proposition, articles,

textes officiels, revendications des professeurs. 1982-1984

13 AF 10 ENS Fontenay-aux-Roses. Association amicale des anciennes

élèves et élèves, création : historique, statuts, décret de

reconnaissance (1893-1908) ; organisation : correspondance,

budget, compte-rendu de réunion (1975-1991) ; dissolution :

correspondance.

1893-1991

13 AF 11-15 ENS Fontenay-aux-Roses. Association amicale des anciennes

élèves et élèves, publication : bulletin, annuaire.

13 AF 11   1894-1946 (collection lacunaire)

13 AF 12   1948-1977

13 AF 13   1978-1995

13 AF 14   1996-2002

13 AF 15   Annuaires 1981-2002

1894-2002

13 AF 16 Carrière à l‘Université de Caen. IREM, création : projet,

correspondance ; organisation : rapport d’activité,

organigramme ; publication : bulletin (1970-1976) ; rénovation

de l’enseignement des mathématiques : charte de Chambéry,

études, rapport final de séminaires à Dakar et à Niamey. 1967-1979

13 AF 17 Carrière à l’Université de Caen. Documentation à usage

professionnel, réglementation : extraits du B.O et du J.O, notes,

arrêtés, décrets, calendrier des réunions du Comité consultatif des

Universités. 1954-1982
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13 AF 18 Carrière à l’Université de Caen. Baccalauréat de technicien,

organisation : calendrier des épreuves, notice à l’attention du

jury. 1983

13 AF 19 Carrière à l’Université de Caen. Université des mutants,

création : statuts, rapport (1983).

ISMRA, création : décret de reconnaissance, statuts ;

organisation : convocation aux réunions, compte-rendu du conseil

provisoire ; rénovation de l’enseignement : projet (1976-1982). 1976-1982

13 AF 20 Carrière à l’Université de Caen. Classe de mathématiques

supérieure, rénovation du programme : avant projet,

correspondance (1982-1983).

Enseignement en Afrique, rénovation : correspondance, bilan des

travaux, réflexions (1971-1974). 1971-1983
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II- Archives sur l’AFFDU réunies par Huguette Delavault.

1- Fonctionnement et organisation :

13 AF 21 AFFDU. Fonctionnement, création : décret de reconnaissance,

statuts, historique, règlement intérieur, organigramme.

1962-1992

13 AF 22 AFFDU. Administration, composition du bureau: projet de notice

complémentaire ; élection du bureau : procès verbal (1982-2002).

Fonctionnement de l’assemblée générale: compte-rendu, convocation,

correspondance (1997).

Fonctionnement des réunions: convocation, compte-rendu. 1982-2002

13 AF 23 AFFDU. Fonctionnement du conseil d’administration : compte-

rendu, convocation, correspondance. 1982-2002

13 AF 24 Comptabilité. Cotisation : situation des rentrées, tableau de

répartition des cotisations, rapport sur le compte de la dotation

statutaire (1974-1987).

Dépenses : factures, relevés de comptes (1995-1999).

Comptabilité : notes, rapport financier, comptes de fonctionnement

(1989-2000).

1974-2000

13 AF 25 AFFDU. Bourses, attribution : dossier de candidature,

correspondance, liste des bourses, liste des critères de sélection.
Un délai de communication de 60 ans est préconisé pour cette cote.

1985-1999

13 AF 26 AFFDU. Membres, adhésion : liste des membres, bulletins

d’adhésion. 1997-2000
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2- Structure de travail :

13 AF 27 Groupe de travail pour la sauvegarde des archives de l’AFFDU.

Archives déposées aux AN, condition de dépôt : projet de plan de

classement, inventaire, correspondance avec la mairie de Paris et la

DAF ; réunion du groupe de travail : compte-rendu, liste des

membres.

1996-1999

13 AF 28 Groupe de travail pour la sauvegarde des archives de l’AFFDU.

Archives à déposer aux AN, sur le fonctionnement de l’AFFDU :

organigramme, historique, liste des commissions, liste des membres

du Conseil d’administration ; sur les membres : photos d’identité s.d

et non identifiées; sur la création du GEFDU : historique (1920-

1996).

Complément du fonds Jeanne Chaton : correspondance, avis de

décès, interview (1920-1991).

Complément du fonds Marie Louise Puech : correspondance (1940-

1945).

Complément du fonds Virginia Gildersleeve : correspondance (1940-

1945).

1920-1996

13 AF 29 Commission de travail. Fonctionnement, création : listes des

présidentes, statuts (1999-2002).

Commission Web, organisation : correspondance, devis pour le site

Web, compte-rendu (1997-2002).

Commission de la femme, organisation : correspondance, liste des

membres, rapport (2001-2002).

Commission des équivalences, composition : liste des membres (s.d)

CRE-CRI, organisation : rapport d’activité, correspondance, liste des

membres, compte-rendu (2002). 1997-2002
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13 AF 30 Commission de travail. Commission des finances, organisation :

compte-rendu, projet de budget, correspondance, état des cotisations 1994-2000

13 AF 31 Cercles de travail. Cercle « Culture et entreprise », création :

règlement intérieur, liste des objectifs (1999).

Cercle des Jeunes membres, réglementation : règlement intérieur ;

comptabilité : situation comptable ; publication : bulletin. 1995-2000

3- Structure au niveau international :

13 AF 32 FIFDU. Fonctionnement, création : notes historiques, résolutions,

amendement des statuts, liste des membres (1898-1993) ;

réglementation : règles de procédure des réunions des congrès et des

conseils ; comptabilité : relevés de comptes, correspondance, notes du

trésorier, notes de frais.

1898-1998

13 AF 33

Voyages dans le cadre de la FIFDU:

Voyages dans le cadre de la FIFDU. Congrès à Genève,

organisation : 186 photographies couleurs 10x15 cm (1997).

Voyage à St Petersbourg, organisation : 43 photographies couleurs

10x15 cm (1999). 1997-1999

13 AF 34

Activités organisées par la FIFDU :

Activités FIFDU. 22è congrès triennal à Christchurch,

organisation : discours d’ouverture (1986).

72e conseil de Genève, organisation : ordre du jour, minutes (1988).

75e conseil de Genève, organisation : résolutions (1991).

24e congrès à Stanford, organisation : compte-rendu, minutes,

programme (1992). (documents en anglais) 1986-1992
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13 AF 35 Activités FIFDU. Conférence « Education in today’s world : crisis

or development ? » à St Petersbourg, organisation: programme

(1994).

75e anniversaire FIFDU, organisation: 50 photographies couleurs

10x15 cm (1994). (documents en anglais)

80e congrès à Yokohama, organisation : minutes (1995).

25e congrès triennal à Yokohama, organisation : résolutions (1995).
1994-1995

13 AF 36 Activités FIFDU. 81è congrès à Genève, organisation : programme,

liste des participants, rapport (1997). (documents en anglais)

Séminaire interdisciplinaire, organisation : programme (1998).

26è congrès à Graz, organisation : programme, liste des ateliers,

correspondance, rapport (1998). 1997-1998

13 AF 37 Activités FIFDU. 27è congrès à Ottawa, organisation : programme,

discours, résolutions, amendement des statuts. (documents en anglais) 2000-2001

13 AF 38

Activités de la FIFDU dans le cadre international :

Activités FIFDU. Etude « Avenir des femmes, avenir du monde »,

participation : programme, plan d’action (1992-1995).

Plate-forme d’action africaine, participation : projet (1995). 1992-1995

13 AF 39

Activités de la FIFDU dans le cadre de l’UNESCO :

Activités FIFDU. Table ronde « Enseignement et monde du

travail », participation : rapport, articles, documentation. 1980-1987

13 AF 40 Activités FIFDU. Conférence à Nairobi, participation : rapport

(1985).

Colloque « Orientations et échecs dans l’enseignement supérieur et

dans le secondaire », participation : programme, réflexions, résumé

de rapport (1987).
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Colloque « Avenir des lycées et de l’enseignement supérieur »,

participation : rapport (1987).

Table ronde « Responsabilités des femmes dans la conduite de leur

carrière », participation : programme (1988). 1985-1988

13 AF 41 Activités FIFDU. Groupe de travail sur le développement de

l’UNESCO, participation : exposé, déclaration sur le droit au

développement (1993-1994).

Groupe de travail « Sciences et éthique », participation : dossier

(1994).

45e conférence à Genève sur l’Éducation, participation : rapport final

(1996).

1993-1996

13 AF 42

Fondation Virginia Gildersleeve :

Virginia Gildersleeve. Fonctionnement, création : statuts, rappel

historique, liste des membres (1987-1997) ; cotisations : montant.

Subvention, utilisation : correspondance, rapport (1993-1996).

Administration, réunion : compte-rendu, rapport annuel d’activité. 1986-1999

13 AF 43

Communication de la FIFDU :

Communication FIFDU. Stratégie de recrutement : guide manuel

(s.d). Publication : revue « FIFDU Actualités », communiqué, statuts

et règlements, historique. 1968-2001

4- Structure au niveau européen :

13 AF 44 GEFDU. Fonctionnement, création : statuts.

Assemblée générale, organisation : compte rendu, liste des membres

Comptabilité : relevés de comptes.

Colloque à Bonn, participation : programme, liste des participants
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(1993).

Colloque à Chartreuse d’Ittingen, participation : programme (1996).

Colloque à Maastricht, participation : programme, correspondance

(1997).

1993-2002

5- Structure au niveau local :

13 AF 45 Groupes locaux. Fonctionnement, création : historique, statuts, liste

des présidentes, règlement intérieur.

Finances, cotisations : état des cotisations (1987-1998) ;

comptabilité : rapport financier, comptes de gestion, liste des

trésorières (1994-2000).

Relation entre membres de l’AFFDU et les groupes locaux :

correspondance (1980-2000).

1980-2000

13 AF 46 Groupe Paris Ile-de-France. Colloque « La violence à l’encontre des

filles en milieu scolaire », organisation : programme, résolution. 2001

13 AF 47 Groupes locaux. Groupe d’Aix : correspondance, coupures de

presse (1995-1997).

Groupe de Besançon, réunion : convocation (1997-2000).

Groupe de Bourgogne, publication : calendrier (2001).

Groupe de Caen, réglementation : règlement intérieur (1992).

Groupe de Dijon, assemblée générale : compte-rendu,

correspondance (1998-1999).

Groupe de Reims : correspondance (1999-2002).
1995-2002
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6- Activité de l’AFFDU en Afrique :

13 AF 48 Projet en Afrique. Mission en Mauritanie et au Sénégal,

organisation : correspondance, rapport, compte-rendu, étude de

projet. 1985-1987

13 AF 49 Projet « 1000 femmes à former ». Fonctionnement, création :

historique, présentation du projet. 1985-1987

13 AF 50 Projet «  1000 femmes à former ». Comptabilité : factures, relevés

de comptes, correspondance ; donation : correspondance. 1985-2002

13 AF 51 Projet « 1000 femmes à former ». Matériel, envoi : correspondance,

factures, liste des colis (1994-1995).

Mission, organisation : rapport, correspondance, compte rendu (1987-

2002).

Equipement, construction : 10 photographies couleurs 10x15 cm,

compte rendu, devis, liste des besoins.

Centre féminin, ouverture : 2 cassettes vidéo V.H.S (déc. 1994). 1987-2002

13 AF 52 Projet « 1000 femmes à former ». Groupe de travail « Culture et

développement », organisation : correspondance, compte rendu

(1995).

Personnel en Afrique, formation : contrat, correspondance, rapport

d’activité.

1994-1997

13 AF 53 Projet « 1000 femmes à former ». Relation avec les autorités

sénégalaises, avec les autres associations, avec les collaborateurs de

Nabadji Civol (médecin, directeur d’école, auxiliaires) :

correspondance. 1985-2000

13 AF 54 Projet « 1000 femmes à former ». Documentation sur le tourisme :

articles, brochure, guide [1974].

Etudes sur Nabadji Civol : rapports, programme (1986-2002). 1974-2002
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13 AF 55 Projet « 1000 femmes à former ». Documentation sur le

développement rural en Afrique : note d’information, rapport, articles

(1983-1988). 1983-1988

7- Activités organisées par l’AFFDU :

13 AF 56 Activités AFFDU. Congrès de Besançon « La biotechnologie et

l’avenir de l’humanité », organisation : compte rendu (1987).

Hommage à Marie Curie, commémoration : discours de François

Mitterrand, brève biographie (1995).

Hommage à Madeleine Marquis, commémoration : discours

d’Huguette Delavault (s.d).

Congrès de Montpellier, organisation : liste des participants, rapport

moral (1995).

Congrès de Grenoble, organisation : liste des participants,

correspondance, rapport moral, 73 photographies couleurs 10x15 cm

(1996). 1987-1996

13 AF 57 Activités AFFDU. Congrès de Dijon, organisation : programme

(1997).

Entretiens d’enseignants chercheurs, réalisation : retranscription de

10 entretiens (1999).

Université d’été à Poitiers, organisation : programme, liste des

participants, liste des ateliers (2000).

80e anniversaire AFFDU, organisation : invitation, programme

(2000).

1997-2000
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13 AF 58 Activités AFFDU. Les Olympiades de la parole, organisation :

tracts, règlement, fiche méthodologique, correspondance. 2000-2001

13 AF 59 Activités AFFDU. Séminaire Currier, organisation : CV des

intervenants, compte rendu, programme (1984-1998).

Commission Currier, réunion : compte rendu (1987).

Séminaire Currier à Paris « Former à l’éthique : un défi pour

l’enseignement supérieur », organisation : rapport, liste des

participants, programme, CV des membres du comité scientifique,

correspondance (2001).

1984-2001

8- Activités de l’AFFDU dans le cadre de l’UNESCO :

13 AF 60 Activités AFFDU. Cercle d’intérêt et d’action « Education pour la

paix », participation : compte rendu, résumé, essai de synthèse.

Groupe de travail « Education pour la paix », participation : compte

rendu, essai.

Congrès de Bordeaux, participation : résumé.

Séminaire à Sofia sur les droits de l’Homme et les libertés

fondamentales, participation : rapport final.

Grand programme sur la condition des femmes, participation :

programme, budget, résolutions. 1979-1986

13 AF 61 Activités AFFDU. Congrès international à Bonn sur la situation des

femmes dans l’enseignement technique et professionnel,

participation : rapport final. 1980-1983
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13 AF 62 Activités AFFDU. Colloque international « Les femmes en marche

vers le 3è millénaire » à Paris, participation : liste des ateliers,

exposé, résumé (1984).

Colloque international d’experts à Athènes «  les nouveaux rôles de la

femme et de l’homme dans le vie privée et publique », participation :

rapport final (1985).

Réunion d’experts « La participation des femmes dans les différents

domaines de l’enseignement supérieur », participation : liste des

participants, correspondance (1985). (documents en anglais) 1984-1985

13 AF 63 Activités AFFDU. Colloque international à Paris « Le droit des

femmes à l'Éducation dans la perspective de leur accès à l’emploi »,

participation : rapport final (1987).

Consultation d’experts sur le domaine de l’enseignement supérieur,

participation : analyse, évaluation des expériences (1988).

Symposium européen à Bucarest « Le rôle des femmes dans

l’enseignement supérieur, la recherche, la planification et

l’administration de l’Éducation », participation : liste des participants,

note d’information, correspondance. (1988) (documents en anglais)

1987-1988

13 AF 64 Activités AFFDU. Consultation d’experts à Dakar « Tendances et

enjeux futurs de l’enseignement supérieur en Afrique »,

participation : compte rendu, liste des participants, correspondance

(1991).

Groupe de travail « Femmes, Sciences et Technologies »,

participation : invitation, compte rendu, suggestions (1993-1994)

Prix Helena Rubinstein, participation : liste des candidates, invitation

(1998).

Séminaire à Paris « La conférence mondiale sur l’enseignement

supérieur, et après ? », participation : fiche d’inscription, programme. 1991-1999
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9- Activités de l’AFFDU dans le cadre européen :

13 AF 65 Activités de l’AFFDU. Atelier de recherche pédagogique sur

l’évaluation de la formation pour les enseignants, participation :

rapport.

Séminaire « Enseigner l’Europe », participation : résumé.

Comité européen pour l’égalité entre les femmes et les hommes,

participation : programme (1978-1988).

Colloque à l’Université de Sarrebrück « Les femmes et les sciences

en France et en Allemagne », participation : programme,

correspondance, rapport d’Huguette Delavault « La place des femmes

dans une filière de formation de cadres : les grandes écoles

scientifiques » (1982-1998).

1978-1998

13 AF 66 Activités de l’AFFDU. Sommet européen à Rome, participation :

charte de Rome, communication de la commission, programme

d’action communautaire (1994-1996).

Table ronde « L’Europe des femmes. L’Europe de la culture » pour

l’APFE, participation : invitation, historique ; remise du prix :

programme, statuts (1995-2000).

20e anniversaire du prix Rolex, participation : invitation, plaquette de

présentation (1996).

1994-2000

13 AF 67 Activités de l’AFFDU. Colloque régional à Toulouse sur

l’orientation des filles, participation : actes. 1995-2001
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10- Participation de l’AFFDU :

13 AF 68 Activités de l’AFFDU. Assemblée des femmes à l’Université d’été

de Lisieux, ouverture : discours, communiqué de presse, déclaration

de principes, actes, pétitions sur l’IVG. 1989-2000

13 AF 69 Activités de l’AFFDU. Prix de la vocation scientifique et technique,

participation : projet, programme de table ronde, procédure

d’examens et de classement des dossiers, liste des dossiers retenus. 1995-2001

13 AF 70 Activités de l’AFFDU. Sommet européen du Réseau Femme dans la

prise de décision, participation : charte de Rome, rapport. 1996-1999

13 AF 71 Activités de l’AFFDU. Forum sur les femmes en politique et dans

l’éducation, participation : correspondance (1999).

Université de Poitiers, participation : programme, liste des

participants, liste des ateliers (2000). 1999-2000

11- Participation de l’AFFDU au Réseau Demain la parité :

13 AF 72 Réseau Demain la parité. Administration, réunion : compte rendu

Subvention, demande : liste des administrateurs, correspondance avec

Martine Aubry, compte rendu de l’exercice, budget prévisionnel,

compte rendu de résultats, cahier des charges. 1999-2002

13 AF 73 Réseau Demain la parité. Relation avec les médias : dossier de

presse.

Propagande : tracts, logos, projet de recherche et d’action.

Publication : rapport « Les enseignants chercheurs à l’Université »

(2000).

1997-2000



37

13 AF 74

La parité en politique :

Réseau Demain la parité. Pétition pour la parité, signature : pétition,

communiqué de presse, coupures de presse, discours de Jaques

Chirac et de Lionel Jospin devant le CNFF, « Manifeste des 10 pour

la parité », « Manifeste des 577 pour une démocratie paritaire »

(1995-2002).

Conférence nationale à l’UNESCO « Femmes dans la prise de

décision », participation : bilan, liste des inscrits (1996).

Elections législatives de mai-juin 1997, analyse des résultats :

rapport, liste des députées (1997).

Colloque « Les femmes en politique », participation : liste des

participants, dossier d’information (1998).

1995-2002

13 AF 75 Réseau Demain la parité. Loi sur la parité, proposition :

correspondance avec le Sénat, pétition, correspondance avec

personnalités politiques, communiqué de presse. 

Observatoire de la parité, publication : rapport de Gisèle Halimi. 1996-2001

13 AF 76 Réseau Demain la parité. Conférence européenne de Paris

« Femmes et hommes au pouvoir », participation : invitation,

déclaration de Paris, discours de Jaques Chirac, proposition pour un

plan d’action, communiqué de presse (1999).

Rapport de Dominique Gillot « Vers la parité en politique »,

réactions : correspondance avec Lionel Jospin (1999).

Légion d’honneur, promotion des femmes : communiqué de presse,

coupures de presse (2001-2002).

1999-2002

13 AF 77

La protection des femmes :

Réseau Demain la parité. Convention CEDAW, participation :

communiqué de presse, programme, correspondance, protocole

facultatif. 1984-2002
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13 AF 78

La parité dans les sciences :

Réseau Demain la parité. Plan d’action « Diversification de

l’orientation des filles », participation : compte rendu, données

chiffrées (1995-1996).

Commission « Les femmes dans les grandes écoles », participation :

correspondance, compte rendu de réunion, rapport (1996-1997).

Commission de la Science et de la Technologie, audition sur la place

des femmes : correspondance, rapport, résumé (1997-1998). 1995-1998

13 AF 79 Réseau Demain la parité. Groupe de travail « La place des femmes

dans les Grandes écoles », participation : correspondance, compte

rendu de réunion, projet de rapport (1996-2001).

Colloque « La place des femmes dans les filières scientifiques »,

participation : communiqué de presse, rapport « La place des femmes

dans une filière de formation de cadres : les Grandes écoles

scientifiques » (1998-1999).

1996-2001

13 AF 80 Réseau Demain la parité. Colloque « Vers la parité dans les

instances de décisions ? », participation : correspondance, compte

rendu, comptes, convention pour le co-financement de l’étude. 1997

13 AF 81 Réseau Demain la parité. Etude « Les femmes dans l’enseignement

supérieur agronomique », participation : données chiffrées, compte

rendu, convention pour le développement de l’enseignement et de la

recherche à l’Institut national agronomique.

Colloque « Sciences et technologies : pourquoi les filles ? »,

participation : liste des participants, intervention de Roger-Gérard

Schwartzenberg.

2000

13 AF 82 Réseau Demain la parité. Convention sur l’égalité des chances dans

le système éducatif, signature par cinq ministres : compte rendu. 2000
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Femmes et Sciences :

Voir l’association Femmes et Sciences créée à l’issue de ces

colloques et groupes de travail.

13 AF 83 Réseau Demain la parité. Colloque « Femmes et Sciences » à

Bruxelles, participation : communiqué de presse, intervention

d’Huguette Delavault, correspondance, compte rendu. (Documents en

anglais)

1998

13 AF 84 Réseau Demain la parité. Colloque « Femmes et Sciences » à

Bruxelles, participation : compte rendu, rapport. (Documents en anglais) 1999

13 AF 85 Réseau Demain la parité. Groupe de travail « Femmes et Sciences »,

réunion : compte rendu, correspondance, résolutions.

Groupe de suivi « Femmes et sciences », création : correspondance,

résolutions ; proposition de loi sur le renforcement de l’égalité

professionnelle entre les femmes et les hommes : correspondance. 1999-2002

12- Communication de l’AFFDU :

13 AF 86 Communication. Propagande : historique, communiqué de presse,

correspondance ; appel aux dons : tracts, logos, brochures ;

recrutement de nouveaux membres : guide.

Salon Educatec, participation : correspondance, plan du site (2001). 1985-2001

13 AF 87 Communication. Relations entre les membres de l’AFFDU :

correspondance. 1991-2002

13 AF 88 Communication. Conditions de publication de Diplômées  :

correspondance. 1981-1998

13 AF 89-92 Communication. Publication : revue Diplômées  (collection

lacunaire).

13 AF 89   1930-1968

13 AF 90   1969-1985
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13 AF 91   1986-1994

13 AF 92   1995-2002 1930-2002
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III- Archives sur d’autres associations regroupées par Huguette Delavault.

1- Association Femmes et Sciences :

Voir aussi le Réseau Demain la parité puisque l’association s’est créée à l’issue du groupe de

travail Femmes et Sciences

13 AF 93 Association Femmes et Sciences. Fonctionnement, création :

déclaration d’association, statuts.

Membres, adhésions : bulletins.

Finances : situation financière, budget, compte rendu financier.

Assurance, souscription : correspondance, devis, contrat collectivités. 2000-2001

13 AF 94 Association Femmes et Sciences. Administration, conseil

d’administration : convocation, procès verbal ; réunion : compte

rendu ; assemblée générale : convocation, procès verbal.

Relations entre les membres : correspondance. 2000-2002

13 AF 95 Association Femmes et Sciences. Comité de pilotage national

interministériel « Promouvoir l’égalité des chances entre les filles et

les garçons dans l’Education », participation : bilan, compte rendu de

réunion, convention (2000).

Commission de travail « Egalité des chances entre les hommes et les

femmes », participation : correspondance avec le ministère de

l’Education nationale (2000-2001).

Colloque « Femmes dans les métiers scientifiques et techniques »,

organisation : correspondance, programme (2001). 2000-2001
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2- Autres associations :

13 AF 96 MURS : correspondance (1998).

Centre européen des arts : correspondance avec Huguette Delavault

(1999).

Association des Amis du musée national de l’Education.

Administration, assemblée générale : procès verbal ; réunion : compte

rendu, correspondance (1992-1999).

1992-1999

13 AF 97 CNIDFF. Rencontre « La violence interdite », organisation :

programme (1999).

CLEF. Membres, adhésions : liste des associations (1994-1999).

CILAF. Fonctionnement, création : statuts.

Administration, assemblée générale : procès verbal ; réunion : compte

rendu, compte rendu financier (1995-1999). 1994-1999

13 AF 98 ATEE. Conférence à Linz, participation : exposé d’Huguette

Delavault « Les femmes dans l’enseignement technique en France »

(1984).

Documentation : rapport, articles, revues. 1977-1993

13 AF 99 Femmes et Maths. Fonctionnement, création : statuts ; adhésions,

liste des adhérentes, bulletins.

Assemblée générale : convocation, compte rendu ; élection du conseil

d’administration (1987-2001).

Femmes ingénieurs. Groupe national de pilotage sur l’orientation

des jeunes filles, participation : convocation, compte rendu (1995).
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Mission sur la diversification de l’orientation des filles : plan

d’action, correspondance.

Propagande : tracts, cassette vidéo VHS « Ingénieur au féminin »

(1990).

1987-2001

13 AF 100 AFEM. Fonctionnement, création : statuts ; réunion : compte rendu,

rapport d’activité ; publication : gazette de l’AFEM. 1996-2001

13 AF 101 Association Louise Weiss. Hommage à Louise Weiss,

commémoration : rapport d’exposition.

Prix Louise Weiss, remise : allocution.

Comptabilité : comptes d’exploitation, bilan.

Administration, assemblée générale : procès verbal. 1985-1995
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IV- Documentation complémentaire.

1- Support audiovisuel :

13 AF 102 Autres supports. Cassettes audio, enregistrement : 24 cassettes.

1- Interview de Jeanne Chaton à l’UNESCO, sur sa vie : 5 cassettes

(1988).

2- Interview d‘Huguette Delavault et de Marianne Berhneim pour

France Culture à l’Espace Education, sur l’AFFDU : en 3

exemplaires (1988).

3- 70e anniversaire AFFDU, salle Louis Liard à la Sorbonne

(1990).

4-Interview d’anciennes membres AFFDU, réalisées par des

membres de l’AFFDU, pour le 75è anniversaire de

l’association : 9 cassettes (1994).

5- Emission sur la parité en matière politique, intervention de Anne

Nègre (vice-présidente de l’AFFDU) (1996).

6- Colloque au Sénat, « Les femmes dans les instances de

décision » : 2 cassettes (1997).

7- Interview de Claudine Hermann par Horizon FM, sur l’AFFDU

(1999).

8- Conférence « Femmes, sciences des résistances qui durent.»,

participation d’Huguette Delavault (1999).

9- Conférence « Le point sur la parité » pour le Réseau Demain la

parité (1999).

1988-1999
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2- Presse :

13 AF 103-

104

Presse. Collection Le Monde  : coupures de presse.

13 AF 103   1958-1988

13 AF 104   1991-2001

1958-2001

13 AF 105-

110

Presse. Dossiers thématiques Le Monde  : coupures de presse.

13 AF 105   Articles sur l’Education (1972-2000).

13 AF 106   Articles sur la Culture (1987-1992).

13 AF 107   Articles sur l’Histoire (1991-2000).

13 AF 108   Articles sur les Sciences (1981-1988), l’Informatique

                   (1983-1988), l’Afrique (1983-2000).

13 AF 109 Articles sur la Médecine (1984-1986), les Nouvelles

techniques de procréation (1984-1988), l’Espace

(1984-1987), les Femmes (1984-2000).

13 AF 110   Articles sur l’Economie (1986-1987), l’Emploi (1986-

1988, 2000), les Médias (1986), la Parité et

l’Enseignement  (1991, 1996-1997), la Société (1993).

1972-2000

3- Documentation complémentaire :

13 AF 111-

128

Documentation complémentaire. Collections de revues et

publications internes.

13 AF 111    Les Echos du parlement européen  (1995-1996).

13 AF 112-113    Forum du Conseil de l’Europe. 

                    13 AF 112   1978-1987

                    13 AF 113   1988-1996

13 AF 114    La lettre des européens (1992-2002).

13 AF 115    Ici l’Europe  (1968-1971).

1949-2003
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13 AF 116    Education européenne  (1966-1971).

13 AF 117    UPS (1980-2003).

13 AF 118-120    Les Amis des Sèvres .

                    13 AF 118   1949-1979

                    13 AF 119   1980-1984

                    13 AF 120   1985-1988

13 AF 121    Andès  (1985-1986).

13 AF 122-123    L’Agrégation. 

                    13 AF 122   1987-1992

                    13 AF 123   1993-2001

13 AF 124   La lettre de l’éducation (1999-2002).

13 AF 125   La vie universitaire  (2000-2002).

13 AF 126-127    Cahiers du CEFI. 

                    13 AF 126   1982-1986

                    13 AF 127   1987-1992

13 AF 128    Parité-infos  (1993-1997).

13 AF 129-

136

Documentation complémentaire : revues, articles sur différents

thèmes.

13 AF 129   1960-1985

13 AF 130   1986-1988

13 AF 131   1988-1992

13 AF 132   1992-1995

13 AF 133   1995-1998

13 AF 134   1998-1999

13 AF 135   1999-2000

                                       13 AF 136        2001

1960-2001

13 AF 137-

154

Documentation complémentaire. Dossiers thématiques: revues,

articles.
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13 AF 137   Documentation sur l’Europe (1973-2000).

13 AF 138   Documentation sur la Santé (1991-1997).

13 AF 139   Documentation sur la Pédagogie (1973-1995).

13 AF 140   Documentation sur l’Egalité des chances filles-garçons

                    dans l’enseignement (1981-1991).

13 AF 141   Documentation sur les Femmes et les sciences (1983-

2002)

13 AF 142-143   Documentation sur les Droits des femmes.

                     13 AF 142   1984-1987

                    13 AF 143   1988-1998

13 AF 144   Documentation sur la Parité (1998-2001).

13 AF 145  Documentation sur les Femmes au CNRS (1982-2001).

13 AF 146   Documentation sur l’Afrique (1984-2001).

13 AF 147   Documentation sur la Génétique et l’éthique (1987-

1995).

13 AF 148   Documentation sur les Femmes (1906-1997).

13 AF 149  Documentation sur les Femmes et le métier d’ingénieur

                    (1992-2000).

13 AF 150-152   Documentation sur les Ingénieurs.

                    13 AF 150   1982-2000

                    13 AF 151   1993-1997

                    13 AF 152   1996-2002

13 AF 153-154   Documentation sur les Femmes et l’emploi.

                   13 AF 153   1981-1986

                    13 AF 154   1987-2000
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13 AF 155-

163

Documentation complémentaire : statistiques.

13 AF 155   Statistiques sur les Etudes doctorales (1998-2002).

13 AF 156   Statistiques sur le Milieu universitaire (1988-2000).

13 AF 157   Statistiques sur les Ecoles préparatoires et les Grandes

                    Ecoles (1976-1998).

13 AF 158   Statistiques sur la réussite aux concours d’entrée des

                    Grandes écoles (1976-1996).

13 AF 159   Statistiques sur les Etudiants (1973-1998).

13 AF 160-161   Statistiques sur les Enseignants chercheurs.

                     13 AF 160   1967-1998

                    13 AF 161   1981-2000

13 AF 162  Statistiques sur l’Orientation scolaire au lycée (1977-

2001)

13 AF 163   Statistiques sur l’Orientation scolaire après le

baccalauréat   (1988-2000).

1967-2002
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Annexe 3→ Présentation du Réseau Demain la parité
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Liste d’autorité des noms de personnes

AUBRY Martine

BERHNEIM Marianne

CHATON Jeanne

CHIRAC Jacques

CURIE Marie

DELAVAULT Huguette

DELAVAULT René

DELAVAULT Sylvie

GILDERSLEEVE Virginia

GILLOT Dominique

HALIMI Gisèle

HERMANN Claudine

JOSPIN Lionel

MARQUIS Madeleine

MITTERRAND François

NEGRE Anne

PARVILLE Henri (de)

PECAUD Félix

PUECH Marie Louise

SCHWARTZENBERG Roger-Gérard

VILLAT Henri

WEISS Louise
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Liste d’autorité des noms géographiques

Afrique

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)

Athènes (Grèce)

Besançon (Doubs)

Bonn (Allemagne)

Bordeaux (Gironde)

Bourgogne

Bruxelles (Belgique)

Bucarest (Roumanie)

Caen (Calvados)

Chambéry (Savoie)

Christchurch (Nouvelle Zélande)

Dakar (Sénégal)

Dijon (Côte d’Or)

Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine)

Genève (Suisse)

Graz (Autriche)

Grenoble (Isère)

Linz (Autriche)

Lisieux (Calvados)

Maastricht (Pays Bas)

Mauritanie

Montpellier (Hérault)

Nabadji Civol (Sénégal)

Nairobi (Kenya)

Niamey (Niger)

Ottawa (Canada)

Paris

Poitiers (Vienne)

Reims (Marne)

Rennes (Ile-et-Vilaine)

Rome (Italie)
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Saint Petersbourg (Russie)

Sarrebrück (Allemagne)

Sénégal

Sofia (Bulgarie)

Sorbonne

Stanford (Californie)

Yokohama (Japon)
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Liste d’autorité des noms de personnes morales

Archives nationales

Assemblée des femmes

Association des amis du musée national de l’Education

Association des anciennes élèves et élèves de l’ENS de Fontenay-aux-Roses

Association des femmes de l’Europe méridionale

Association des femmes françaises diplômées d’Université

Association femmes ingénieurs

Association femmes et maths

Association femmes et sciences

Association Louise Weiss

Association pour la formation des enseignants en Europe

Association du prix femmes d’Europe

Centre européen des arts

Centre national d’information et de documentation des femmes et des familles

Comité international de liaisons des associations féminines

Coordination française pour le lobby européen des femmes

Direction des archives de France

Ecole normale supérieure

Fédération internationale des femmes diplômées d’Université

Fondation Currier

Fondation Virginia Gildersleeve

Groupe européen des femmes diplômées d’Université

Groupe Paris Ile-de-France

Institut de recherche de l’enseignement des mathématiques

Institut des sciences de la Matière et du Rayonnement

Mouvement universel de la responsabilité scientifique

Prix Helena Rubinstein

Prix Rolex

Réseau Demain la parité

UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, les sciences et la culture)

Université
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Liste des revues, bulletins… et publications

« L’Action française »

« L’Agrégation »

« Amicale des anciens élèves et élèves de l’ENS »

« Amis des Sèvres »

« Andès »

« Cahiers du CEFI »

« Diplômées »

« Les Échos du Parlement européen »

 « Education européenne »

« FIFDU Actualités »

« Forum du conseil de l’Europe »

« Ici l’Europe »

 « La Lettre des européens »

« La Lettre de l’Education »

 « Le Matin »

« Le Monde »

 « Parité-infos »

« UPS »

« La Vie universitaire »
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INDEX
L’index renvoie au numéro d’article 13 AF…

adhésion      26

affaire matrimoniale      2

Afrique      20, 48-55

Aix-en-Provence      47

« Amicale des anciennes élèves et élèves de

l’ENS »      11-15

« Amis des Sèvres »      118-120

« Andès »      121

archives      27, 28

Archives nationales      27, 28

Assemblée des femmes      68

Association amicale des anciennes élèves et

élèves de l’ENS      10-15

Association des amis du musée national de

l’éducation      96

Association femmes de l’Europe

méridionale      100

Association des femmes françaises

diplômées d’Université      21-31, 48-92

Association femmes ingénieurs      99

Association femmes et maths      99

Association femmes et sciences      93-95

Association Louise Weiss      101

Association pour la formation des

enseignants en Europe      98

Association prix femme d’Europe      66

Athènes      62

AUBRY Martine      72

Besançon      47, 56

BERHNEIM Marianne     102

Bonn      44, 61

Bordeaux      60

Bourgogne      47

bourse d’étude      25

Bruxelles      83, 84

Bucarest      63

Caen      16-20, 47

« Cahiers du CEFI »      126,127

Centre européen des arts      96

Centre national d’information et de

documentation des femmes et des familles

97

Comité international de liaisons des

associations féminines      97

commémoration      7, 56, 101

Convention sur l’élimination de toutes les

formes de discrimination envers les femmes

77

Coordination française pour le lobby

européen des femmes      97

Chambéry      16

CHATON Jeanne      28, 102

CHIRAC Jacques      74, 76

Christchurch      34

communication      3, 43, 45, 86-92

coopération      38-41, 60-71

coupures de presse      103-110

création      7, 10, 16, 19, 21, 29, 31, 32, 42,

44, 45, 49, 85, 93, 97, 99, 100

CURIE Marie      56

Dakar      16, 64

DELAVAULT René      2

DELAVAULT Sylvie      2

Dijon      47, 57
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« Diplômées »      89-92

distinction honorifique      1, 2, 76

Direction des archives de France     27, 28

documentation      111-154

dons et legs      50

Ecole nationale supérieure de Fontenay-aux-

Roses      7-9

« Education européenne »      116

examen      8, 9, 18

famille      2

Fédération internationale des femmes

diplômées d’université      32-41, 43

« FIFDU Actualités »      43

fonctionnement      21-26

Fondation Currier      59

Fondation Virginia Gildersleeve      42

Fontenay-aux-Roses      7-15

« Forum du conseil de l’Europe »      112,

113

Genève      33, 34, 36, 41

GILDERSLEEVE Virginia      28

GILLOT Dominique      76

Graz      36

Grenoble      56

Groupe européen des femmes diplômées

d’université      28, 44

Groupe de Paris Ile-de-France      46

HALIMI Gisèle      75

HERMANN Claudine      102

“Ici l’Europe”      115

Institut de recherche de l’enseignement des

mathématiques      16

Institut des sciences de la Matière et du

Rayonnement      19

JOSPIN Lionel      74, 76

« L’action française »      1

« L’agrégation »      122, 123

« Les échos du Parlement »      111

« La lettre des européens »      114

« La lettre de l’Education »      124

« Le Matin »      1

« Le Monde »      103-110

« La vie universitaire »      125

Linz      98

Lisieux      68

Maastricht      44

MARQUIS Madeleine      56

MITTERRAND François      56

Montpellier      56

Mauritanie      48

Mouvement universel de la responsabilité

scientifique      96

Nabadji-Civol      49-55

Nairobi      40

Niamey      16

NEGRE Anne      102

Olympiades de la parole      58

organisation      33-37, 48-59

organisme consultatif      29-31

Ottawa      37
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